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Pour citer cet article : Anne Quennedey, « Les salles de la Convention nationale : images et 

descriptions », site Internet www.annequennedey.com, 2020, 15 pages. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Les salles de la Convention nationale : images et descriptions  

 
 

Cette étude s’attache à présenter les conditions matérielles dans lesquelles les orateurs de 
la Convention nationale ont prononcé leurs discours. Son but est synthétique : elle réunit un 
ensemble de textes et de documents iconographiques permettant aux lecteurs de se faire une 
idée moins abstraite de l’éloquence révolutionnaire. 

La Convention nationale siégea dans la salle du Manège du 21 septembre 1792 au 
9 mai 1793, puis dans la salle des Machines du Palais des Tuileries, devenu Palais national. 
Ces deux salles sont considérées successivement. 

 
I La salle du Manège 

 

 

Plan de la salle du Manège  
(André Castaldo, Les Méthodes de travail de la Constituante, Paris, PUF, 1992, p. 301) 
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Le plan de la salle du Manège de la page précédente reprend, en le simplifiant, celui de 
l’architecte Paris reproduit par Armand Brette dans son Histoire des édifices où ont siégé les 

assemblées parlementaires de la Révolution française et de la Première république (Paris, 
Imprimerie nationale, 1902, tome I, p. 162). La disposition de la salle du Manège resta la 
même pour l’Assemblée législative et pour la Convention nationale qui s’y installèrent à leur 
tour, à cette différence près que le président et les secrétaires, qui sous la Constituante se 
trouvaient du côté du jardin des Tuileries, furent installés à la place de la tribune et de la 
barre, qui furent quant à elles déplacées « côté jardin » (cf. Patrick Brasart, Paroles de la 

Révolution. Les Assemblées parlementaires 1789-1794, Paris, Minerve, 1988, p. 84-86). 
Le dessin de Masquelier reproduit ci-dessous montre la salle du Manège à l’époque où y 

siège l’Assemblée législative (1er octobre 1791 - 20 septembre 1792). On remarque à gauche 
le bureau du président et, face à lui, la tribune surélevée où parle un orateur. Les bancs des 
députés (sept cent quarante-neuf, pour la Convention nationale) sont installés sur tout le 
pourtour de la salle. Les tribunes du public en hauteur et en fond de salle sont également bien 
visibles sur le dessin, ainsi que la barre placée sous la tribune où prennent place notamment 
les pétitionnaires.  

 
 

                        
Louis Joseph Masquelier, L'Assemblée législative siégeant dans la salle du Manège 

le 10 août 1792 (musée Carnavalet) 
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La salle du Manège à l’époque où s’y tient la Convention fut représentée à plusieurs 
reprises à l’occasion des comparutions de Louis XVI pour son procès, les 11 et 26 décembre 
1792. Parmi les gravures contemporaines de l’événement, nous en reproduisons trois : celle 
de Helman d’après Monnet, celle de Le Beau d’après Desrais et la gravure anonyme parue 
dans les Révolutions de Paris. Deux autres estampes n’ont pas été retenues : une gravure 
anonyme en couleur conservée au musée Carnavalet titrée de façon erronée « Louis XVI à la 
Convention, novembre 1792 » et une gravure anglaise de 1796 intitulée « Lewis the XVIth at 
the Bar of the National Convention, Decr 26th 1792 » qui se signale par la qualité de sa 
facture. Ces deux gravures sont en effet copiées sur celle de Helman d’après Monnet. 

Sur ces gravures, la disposition générale de la salle, le président, les secrétaires, les 
députés et le public dans les tribunes et les loges derrière les députés apparaissent bien 
visiblement. En revanche, on peine à discerner la tribune de l’Assemblée : quoique coupée, 
c’est sur la gravure de Helman où elle est représentée de manière précise qu’on la voit le 
mieux. 

 
 

 

 
Isidore-Stanislas Helman d’après un dessin de Charles Monnet, Louis à la barre de la Convention. 

Le 11 Décembre 1792 (Bibliothèque nationale de France) 
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La gravure par Helman est, de loin, la meilleure. La gravure des Révolutions de Paris et 
celle par Le Beau comportent en effet des erreurs (la tribune a ainsi été ôtée sur la première 
pour bien montrer Louis XVI, et les bancs des députés ne sont pas tous figurés sur la 
seconde). La foule se pressant pour assister à ces deux séances est mieux rendue. 

 

 

 
Anonyme, Le ci-devant roi à la Barre de la Convention Nationale. Mardi XI décembre 1792 

 Gravure parue dans les Révolutions de Paris (Bibliothèque nationale de France) 

 

 
Pierre-Adrien Le Beau d’après un dessin de Claude-Louis Desrais, Interrogatoire de Louis XVI 

à la Convention nationale le 26 décembre 1792 
(Bibliothèque nationale de France) 
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Des témoignages émanant de contemporains permettent de donner des informations que 

ne sauraient apporter les seules images. Le Conventionnel Jacques-Antoine Dulaure a ainsi 
publié dans le Thermomètre du jour du 1er janvier 1793 une description vivante, quoique 
évidemment tendancieuse, de la salle du Manège à l’époque où y siège la Convention 
nationale. Cette description insiste particulièrement sur les places que les députés y occupent 
en fonction de leurs opinions :    

« La disposition de la salle des séances est très-vicieuse. C’est un parallélogramme 
très-prolongé, bordé de six rangs de banquettes disposées en gradins, dont les deux extrémités 
présentent environ neuf rangs de banquettes aussi en gradins. Cette longueur est divisée au 
milieu en deux parties égales, par la tribune, la barre, la place du président et celle des 
secrétaires. 

 C’est à la partie droite du président qu’étaient ordinairement les patriotes de l’Assemblée 
constituante et de l’Assemblée législative ; c’est à l’extrémité de ce côté que se trouve ce 
qu’on appelle la Montagne. Ce côté étant nommé le côté gauche ; mais depuis que la place du 
président a été changée, il se trouve être à sa droite.  

Le côté opposé, qu’occupaient les aristocrates de l’Assemblée constituante et législative, 
était le côté droit, il est aujourd’hui le côté gauche ; il a aussi, à son extrémité, une montagne 
qui s’élève comme celle qui est en face, mais qui ne porte pas ce nom. 

Lorsque la Convention tint ses premières séances, aucun membre ne voulut se placer de 
ce côté ; mais comme tous les membres ne pouvaient tenir du même côté, on fut obligé de se 
porter de l’autre. Bientôt cette répugnance cessa entièrement, et on se plaça indistinctement 
d’un côté ou de l’autre. On vit changer cet ordre de chose lorsque Robespierre fut dénoncé 
comme aspirant à la dictature, lorsque Marat fut dénoncé comme y aspirant lui-même, et 
comme excitateur du peuple contre la Convention ; lorsqu’on parla de la force 
départementale ; lorsqu’on parla plus distinctement des rolandistes et des robespierrots. 
Chacun, suivant son humeur, suivant son opinion, se plaça du côté où cette humeur, cette 
opinion étaient les plus favorisées et les moins contrariées, parce qu’on est mal à son aise du 
côté des hommes qui ne partagent pas vos idées et votre manière de voir. Insensiblement tous 
les membres maratistes, robespierrots, se placèrent vers la Montagne ou dans les environs. 
Ceux qu’on appelle brissotins, et ceux qui ne sont d’aucun parti, mais qui n’aiment pas le 
bruit, furent du côté opposé, ou bien restèrent à la place où l’habitude les avait retenus 
d’abord.  

Je ne veux pas dire que toute la Montagne et ses environs soient remplis de membres de 
ce parti ; j’en connais qui s’y placent, qui ne partagent pas les fureurs d’aucun parti, et qui ne 
sont animés que du zèle du bien public ; mais la force de l’habitude les y retient. Je ne veux 
pas dire non plus que du côté opposé à la Montagne il n’y ait que des brissotins, des 
rolandistes ; j’y connais des hommes qui aussi n’ont embrassé aucun parti, si ce n’est celui du 
bien général, mais qui y sont retenus par l’habitude et l’amour de la paix ; car le côté gauche 
du président est ordinairement le moins orageux. 

Ceux qui occupent l’espace qui est entre le président et la montagne sont un peu mitigés ; 
on y voit quelques maratistes ; mais le général y est bon, y est pur ; et l’esprit qui y domine est 
un esprit conciliateur, le mezzo-termine entre les deux extrémités de la salle. » 
 
 
(Cité par Charles-Aimé Dauban, La démagogie en 1793 à Paris, ou Histoire jour par jour de 

l’année 1793, Paris, H. Plon, 1868, p. 2-3) 
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Lors des deux premières Assemblées nationales, les défauts visuels et acoustiques de la 
salle du Manège avaient souvent été rapportés tant par les députés que par les journalistes 
rendant compte des débats. Nous pouvons nous fier à leurs témoignages pour la Convention, 
dans la mesure où ces inconvénients ne purent être corrigés : 

 

« C’est [i. e. la salle du Manège] un carré long & très étroit ; la voûte, très épaisse, a ces 
formes qui, au lieu de repercuter la voix, la gardent & l’absorbent. On a eu beau placer la 
tribune & les Orateurs au milieu, les voix les plus fortes & les plus distinctes ont peine, au 
milieu même d’un grand silence, à parvenir aux extrémités de ce carré long. Par un autre effet 
de cette disposition sans doute de la voûte, les murmures, & il y en a souvent, ne s’élèvent pas 
& ne se perdent pas en l’air ; ils restent bas, & fatiguent singulièrement, tandis qu’on a 
beaucoup de peine à démêler les voix des Orateurs. » 

(Journal de Paris, 10 novembre 1789, n° 314, p. 1459) 

« L’Assemblée offre quatre régions, quatre zones différentes les unes des autres : on ne se 
voit point, on ne s’entend point; notre salle est une arène de gladiateurs où chacun se dispute 
la parole. […] Nous ne saurions nous entourer de trop de spectateurs, parce que nous ne 
voulons que le bien et le maintien de la Constitution. Mais il faut en même temps que le 
calme s’introduise ici ; et jamais une assemblée qui offre le spectacle d’une grande rue, où 
tout le monde peut troubler l’ordre à chaque instant, où la circulation est obstruée de toute 
manière, ne sera susceptible de discuter paisiblement. » 

(Quatremère de Quincy, discours prononcé le 11 octobre 1791, 
Archives parlementaires, tome 34, p. 169) 

« Dans un carré long & dont les angles fuient dans les extrémités (c’est la forme de la 
salle actuelle), les Députés sont très-peu en présence les uns des autres, ils ne s’en imposent 
point, parce qu’il ne se font pas spectacle, ils n’exercent point les uns sur les autres cette utile 
censure des regards & des impressions manifestées sur les phisionomies (sic) : la moitié de la 
salle peut être dans le désordre sans qu’on voie dans l’autre moitié ce qui l’occasionne. En 
donnant à la salle au contraire une forme à peu près circulaire ou la forme d’une ellipse, 
chaque Membre de l’Assemblée sera sous le regard de tous les autres, & l’Assemblée 
développée tranquillement toute entiere devant elle-même sentira mieux sa dignité, la 
respectera & la fera respecter davantage. » 

(Tableau des opérations de l’Assemblée nationale d’après le Journal de Paris, tome V, 
1791, p. 372 ; A. Brette attribue par erreur ce développement à Quatremère de Quincy, 

alors qu’il s’agit du commentaire par un journaliste du discours ci-dessus) 

« Il y a une grande quantité de places d’où l’on ne peut ni voir le président ni en être 
aperçu. Il arrive de là que si on abandonne les grands objets d’intérêt public pour se livrer à 
des conversations particulières, le président se trouve dans l’impossibilité de les interrompre 
par un rappel à l’ordre ; que si l’on veut obtenir la parole, il faut où se déranger et troubler ses 
voisins pour aller prendre une place d’où on puisse la demander au président, ou fixer son 
attention par des cris forcés qui interrompent la discussion et provoquent de nouvelles 
clameurs. Il est d’autres places d’où l’on ne voit pas et d’où l’on entend mal l’orateur qui est à 
la tribune. Dès lors, l’intérêt diminue, l’attention se lasse ; bientôt naissent les murmures et, à 
leur faveur, il s’introduit une loquacité d’individu à individu, que le président et l’orateur ne 
parviennent à étouffer qu’après de pénibles efforts et une grande perte de temps. » 

(Vergniaud, discours prononcé le 13 août 1792 ; cité d’après A. Brette, op. cit., p. 251-252) 
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La salle des Machines 

 

Le 10 mai 1793, la Convention s’installa dans la nouvelle salle de ses séances, aménagée 
par l’architecte Jacques-Pierre Gisors, assisté d’Etienne-Chérubin Leconte, dans l’ancienne 
« salle des spectacles et des machines » du Palais des Tuileries. C’est dans cette salle située 
entre le pavillon de Marsan (pavillon de la Liberté, sous la Révolution) et le pavillon central 
(pavillon de l’Unité) que la tragédie-ballet Psyché de Molière, Corneille et Quinault avait été 
créée en 1671. 

Pour la première fois, la tribune est placée sous le bureau du président et non plus en face. 
Le président de l’Assemblée et l’orateur s’exprimant à la tribune sont tournés en direction du 
Jardin des Tuileries, tandis que les secrétaires siègent à droite et à gauche du président, un peu 
plus bas que lui. Quant aux députés, ils sont désormais placés sur des rangées de banquettes 
placée face au président, aux secrétaires et à l’orateur. Cette disposition sera maintenue dans 
toutes les Assemblées ultérieures. 

Le plan ci-dessous montre le du rez-de-chaussée de la salle des Machines, avec les bancs 
des députés faisant face à la tribune du président, des secrétaires et de l’orateur ; et, 
partiellement représentées au niveau des murs AB et BC, les tribunes publiques réparties 
symétriquement sur les quatre côtés du premier étage. La seconde entrée du rez-de-chaussée, 
opposée à celle de gauche, est masquée par le mur BC du premier étage. 
 
 

 

 
 

 
Plan de la salle des Machines, dessin d’André Quennedey d’après celui  de l’ouvrage 

de G. Lenotre Paris révolutionnaire (Paris, Firmin-Didot, 1895, p. 101) 

Le dessin du livre de Lenotre comporte plusieurs erreurs qui ont été corrigées 
d’après les gravures et descriptions reproduites ci-après, pages 8 à 11 
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La meilleure vue générale de la salle des Machines a été donnée par Pierre Gabriel Berthault 
dans une gravure représentant une scène postérieure à la période qui nous intéresse directement pour 
Saint-Just, puisqu’il s’agit de la journée insurrectionnelle du 1er Prairial an III (20 mai 1795) qui vit 
la foule envahir la salle de la Convention au cri de « Du pain et la Constitution de 1793 ». 

Des femmes et des hommes en armes ont pris place sur les bancs des députés. À gauche, le 
président Boissy d’Anglas salue la tête du député Féraud qui vient d’être tué. La tribune de 
l’assemblée, qui aurait dû se trouver devant le bureau du président, a été curieusement effacée, les 
marches permettant d’y monter donnant dans le vide. En hauteur, à droite et à gauche, se trouvent 
deux niveaux de renfoncements destinés au public. Les renfoncements sont factices du côté de la 
cour du Carrousel (côté du président) mais, du côté donnant sur le jardin des Tuileries, y ont été 
aménagées cinq fenêtres d’où la salle reçoit le jour. On aperçoit également au fond les 
amphithéâtres (quatre en comptant ceux qui font face aux deux représentés) où le peuple prend 
place sur des bancs disposés en gradins. Les arcades et les amphithéâtres permettaient à un public de 
mille quatre cents personnes de suivre les débats, alors que la salle du Manège ne pouvait accueillir 
que cinq cents à neuf cents spectateurs « en se pressant » (voir Castaldo, op. cit., p. 305). Le décor de 
la salle correspond de très près à la description qu’en a donnée Dulaure (cf. ci-après, page 10).  

  
 
 

 
Pierre Gabriel Berthault d’après un dessin de Jean Duplessi-Bertaux, Assassinat du député Ferraud 

dans la Convention nationale le Ier Prairial an IIIe de la République. Gravure parue dans  
les Tableaux historiques de la Révolution française (Bibliothèque nationale de France) 
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Cette gravure de Helman représente la même séance. Elle montre bien la tribune des orateurs 
(derrière le buste posé sur une colonne) et l’une des deux rampes qui permettent de chaque côté d’y 
accéder. On remarque aussi les flambeaux utilisés lors des séances du soir. 
 

 
Isidore Stanislas Helman d’après un dessin de Charles Monnet, Journée du Ier Prairial de l’an III. Ferraud, 

Représentant du Peuple assassiné dans la Convention Nationale 
(Bibliothèque nationale de France) 

 
 

                          
               Même gravure, détail 
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Jacques-Antoine Dulaure, dont nous avons cité précédemment la description de la salle 

du Manège, a également dépeint la salle des Machines dans un long article paru dans le 
Thermomètre du jour du 13 mai 1793 : 

 
 

« L'amphithéâtre où siègent les députés occupe toute la partie qui est à gauche en entrant 
[par le pavillon de l’Unité], et présente dix rangs de banquettes qui s'élèvent en gradins et se 
multiplient aux deux angles qui sont de ce côté de la salle. Son plan ne forme ni un 
demi-cintre ni une demi-ellipse, mais une figure mixte composée au centre de lignes droites 
qui se courbent aux extrémités. 

Le local était trop étroit pour donner à cet amphithéâtre une figure plus régulière et plus 
commode. Quatre piliers buttants qui s'avancent de chaque côté, dans l'intérieur de l'édifice, 
ont infiniment resserré le local de cette salle [...]. En face de ce vaste et long amphithéâtre et 
au milieu du mur latéral de la salle s'élève une construction en bois qui comprend le bureau du 
président, la tribune des orateurs, les bureaux des secrétaires et des commis ; de manière que 
le président, placé sur la partie élevée, domine la tribune qui est en avant de son bureau où 
l'on monte par deux rampes qui sont aux deux côtés. Deux autres rampes parallèles aux 
premières, mais plus éloignées, mènent aux deux bureaux des secrétaires placés aux deux 
côtés du président. La forme de cette construction est du meilleur goût. La décoration présente 
des fonds vert antique, ornés de pilastres jaune antique, avec des chapiteaux bronzés et trois 
ronds en porphyre feint. De toutes les parties de la salle on voit sans peine l'orateur et le 
président. 

Les deux parties latérales de la salle présentent cinq portiques très élevés, dans les 
renforcements desquels sont ménagés deux rangs de tribunes pour le public ; entre ces rangs 
sont des loges pour les journalistes. Aux extrémités de la salle, deux vastes arcades s'ouvrent 
et laissent voir, sous chacune, deux étages de l'amphithéâtre, formés d'un grand nombre de 
gradins, destinés pour le peuple. Plus de quatorze cents spectateurs peuvent être admis, tant 
dans les quatre amphithéâtres des extrémités que dans les tribunes latérales. 

La décoration de cette salle présente un fond en marbre jaune, relevé par divers 
ornements d’architecture de couleurs différentes. 

Au pourtour de la salle et à la hauteur des plus hautes banquettes de l'amphithéâtre, règne 
un entablement, couleur du porphyre avec ornement en bronze. Au-dessous de cet 
entablement est une draperie de couleur verte bordée en rouge, ornée de couronnes et 
retroussée avec des cordons de la même couleur. 

Au-dessus de l’entablement, on voit, sur des socles en porphyre et entre les cinq portiques 
qui sont de chaque côté, des statues des hommes illustres de l’antiquité. Du côté du président 
on voit, peints en manière de bronze et en grandes proportions, Démosthène, Lycurgue, Solon, 
Platon ; du côté opposé, Camillus, V. Publicola, J. Brutus, Cincinnatus ; au-dessus de leurs 
têtes sont suspendues des couronnes. 

La décoration générale de  cette salle est dans le style du bel antique, il est pur et d’une 
noble simplicité. 

 [...] Dans le fond, cette construction présente plus d’éclat que de solidité ; presque tout y 
est en plâtre, en toile, en papier, en peinture, et il n’y a presque rien en réalité ; il faudra 
pourtant à la République une salle pour ses représentants, qui soit solide et durable. » 
 

(Cité par G. Lenotre, op. cit., p. 107-111) 
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Si la nouvelle salle des séances de la Convention avait donc permis de remédier aux 

défauts visuels, l’acoustique y était mauvaise et, selon des témoignages, même pire que dans 
la salle du Manège. Les Conventionnels Georges Couthon et Jacques-Antoine Dulaure 
insistèrent dès les premières séances de la Convention dans le nouveau local sur les défauts, 
en particuliers sonores, de la salle des Machines : 

 

« Nous avons pris possession hier de notre nouvelle salle ; elle est plus majestueuse que 
l'autre, mais peut-être est-elle moins commode. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la voix s'y perd 
beaucoup plus. » (lettre de Couthon à ses concitoyens de Clermont-Ferrand, 11 mai 1793 ; 
Correspondance inédite de Georges Couthon, Paris, Aug. Aubry, 1872, p. 231) 

« Cette salle trop longue et trop étroite n’a pas ce seul défaut ; elle présente un grand 
nombre de renfoncements et de percées où la voix s'étouffe et se perd. Si l'on ne parle pas 
assez haut, on n'entend pas ; si on parle trop haut, les murs étant lisses et sans draperies, la 
voix devient trop éclatante et fait écho » (article déjà cité  de Dulaure dans le Thermomètre du 

jour  ; G. Lenotre, op. cit., p. 108-111) 
 
 
 
Au soir du 10 mai 1793, François Desfieux alla jusqu’à dénoncer aux Jacobins le ministre 

de l’Intérieur Roland comme ayant sciemment fait saboter l’acoustique de la salle des 
Machines : 

 

« Dans cette salle, il est impossible de rien entendre. La faction [comprendre : les 
Girondins] a su ce qu’elle faisait ; elle a rejeté le plan d’un architecte patriote, qui voulait faire 
une salle où tout le monde eût entendu ; car c’est pour le peuple qu’elle est faite. Je demande 
qu’on fasse réparer cette salle aux dépens de Roland et de toute sa clique. » (cité par 
Philippe-Joseph-Benjamin Buchez et Pierre-Célestin Roux, Histoire parlementaire de la 

Révolution française, Paris, Paulin, 1836, tome 26, p. 456) 
 
 
 
Le 17 mai 1793, la Convention décréta que des draperies seraient placées dans la salle 

des Machines afin d’en améliorer l’acoustique. Cet artifice ne paraît pas avoir suffi, Danton se 
plaignant en ces termes le 5 ventôse an II (23 février 1794) : 

« Cette salle est une véritable sourdine ; il faudrait des poumons de Stentor pour s’y faire 
entendre. Il convient que les législateurs de la République française délibérassent dans un 
local où la raison pût être entendue par des organes humains. » (cité par P. Brasart, op. cit., 
p. 129) 

 
 
Il n’en reste pas moins que les orateurs des deux salles où siégea la Convention nationale 

parvinrent à s’y faire écouter de plusieurs centaines de personnes pour peu, il est vrai, que 
leurs voix fussent assez fortes. L’acoustique de ces salles étaient-elles finalement moins 
mauvaise que les révolutionnaires le pensèrent ? Quelques années plus tard, l’un d’entre eux 
qui siégeait désormais au Palais Bourbon, déclara regretter la salle du Manège où, selon ses 
dires, l’on entendait parfaitement les orateurs… 
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On trouve dans G. Lenotre (op. cit., p. 112-113) des précisions sur le mobilier et l’aspect 
des éléments de décor de la salle des Machines. Les bureaux du président et des secrétaires 
étaient couverts de drap fin d’Elbeuf, réputé pour sa qualité exceptionnelle. Le fauteuil du 
président avait été réalisé d’après un dessin de David et était recouvert d’une étoffe de soie 
drapée à la romaine ; pour ceux des secrétaires, avait été employé du drap de Saint-Cyr 
pourpre à franges noires. Le corps de la tribune du président se composait d’une table 
supportée par deux chimères en bois de tilleul ; sur les panneaux pleins étaient sculptés en 
application de chêne les mots « Liberté » et « Égalité ». De chaque côté de la tribune se 
trouvaient les tableaux en papier peint de la Déclaration des droits de l’homme et de la 
Constitution de 1793, et un trophée de drapeaux pris à l’ennemi était suspendu au-dessus du 
fauteuil du président (cf. les gravures précédentes). G. Lenotre indique encore que les 
banquettes des tribunes destinées au public étaient recouvertes de toile bleu foncé. 

Ce fauteuil ayant appartenu à Montherlant est passé en vente aux enchères en 2018. Il 
provient de l’une des Assemblées s’étant succédées au Palais des Tuileries, sans que l’on 
puisse dire laquelle mais, dès 1793, des fauteuils à « dossier en planche, accotoirs en gueule 
de lion » sont signalés dans un inventaire. Les chimères (lions ailés) en bois patiné rappellent 
le décor sculpté du bureau du président de la Convention sur les gravures de Helman (p. 9), 
Monsiau (p. 13) et Harriet (p. 14). 

 
 
 

 
Fauteuil en acajou et bois patiné vert estampillé « J. B. Sené », dit de la Convention.Marqué au fer 

« Palais des Tuileries » avec le numéro 732 (pochoir). Restaurations. 
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Deux dessins contemporains, l’un par Monsiau et l’autre attribué à Harriet, présentent la 
tribune présidentielle de plus près que les gravures par Berthault et Helman reproduites 
précédemment (pages 8 et 9). Bien qu’assez fantaisistes, ils retiennent l’attention par plusieurs 
caractéristiques. 

Le dessin de Nicolas André Monsiau ayant pour sujet l’abolition de l'esclavage par la 
Convention le 16 pluviôse an II (4 février 1794) prend de grandes libertés par rapport à la 
réalité dans sa représentation de la salle de la Convention : comme l’auteur des Forgerons à 

la Convention, Monsiau n’a en particulier pas jugé utile de figurer la tribune d’où parlent les 
orateurs. Mais il montre les tables de la Déclaration des droits de l’homme et de la 
Constitution de 1793 ainsi que les draperies ajoutées sur le pourtour de la salle pour améliorer 
l’acoustique. 

Il semble que l’on puisse faire plus confiance au dessin des Forgerons à la Convention 

lors de la fête du salpêtre, le 30 ventôse an II (20 mars 1794), qui présente la même forme de 
chimère et le même style de décor pour le bureau présidentiel que la gravure de Helman. 
Devant le président, ce qui semble une application en bois circulaire (l’un des « ronds en 
porphyre peint » dont parle Dulaure ? une couronne de lauriers ?) apparaît aussi sur la gravure 
par Berthault. Le fauteuil ouvragé du président pourrait être celui dessiné David et recouvert 
d’une étoffe de soie drapée dont parle G. Lenotre. On voit aussi distinctement sur ce dessin la 
sonnette du président, que l’on distingue à peine sur les gravures de Berthault et de Helman.  

 
 

 
Nicolas André Monsiau, L'Abolition de l'esclavage par la Convention. 1794 

(musée Carnavalet) 
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Attribué à Fulcran Jean Harriet, Les Forgerons à la Convention lors de la fête du salpêtre, 

le 30 ventôse an II (musée Carnavalet) 
 

 

 
Détail du même dessin : la table et le fauteuil du président de la Convention 
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Cette gravure de Jean Duplessi-Bertaux illustrant un portrait de Cloots est censée représenter 
l’Assemblée constituante siégeant au Manège ; mais la disposition de la salle et son décor sont 
ceux de la salle des Machines. Comme sur la gravure de Helman et le dessin de Monsiau, on voit 
bien sur cette gravure les panneaux de papier peint de la Déclaration des droits de l’homme et de 
la Constitution de 1793 (actuellement au musée Carnavalet). 

 

Jean Duplessi-Bertaux, Cloots à l’Assemblée nationale le 19 juin 1790, eau-forte, an VII 
(Bibliothèque nationale de France) 

                

Table de la Déclaration des droits de l’homme qui se trouvait à la gauche du président 
(musée Carnavalet) 


